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Questions et Réponses no. 6 

 
Le Messager 

 

Le 10 Juin 2007 
Pasteur Brian Kocourek 

 

1. Proverbes 1: 28 Alors ils m’appelleront, mais je ne répondrai pas 

;ils me chercheront de bonne heure, mais ils ne me trouveront pas.  

Jean 1:11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l`ont point reçue. 

12  Mais à tous ceux qui l`ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle 
a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés,13 non 

du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l`homme, mais 
de Dieu. 14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, 

pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire 

comme la gloire du Fils unique venu du Père. 

Prions! Cher Père, nous savons plus certainement la manière que, dans 
chacun et dans chaque âge, Tu es venu sur la terre pour visiter Ton 

peuple, Ton peuple T'a toujours manqué par rapport à la manière que Tu 
es venu. Et la raison de cela est que Père, parce que chaque fois, Tu es 

venu exactement de la manière que Tu as dit que Tu viendrais, que Ton 
peuple manque toujours Ta Présence quand Tu es  ici. Mais nous sommes 

reconnaissants qu'en cette heure, Tu as un peuple qui a reconnu Ta 
Présence parmi nous. Maintenant, Père, nous voudrions demander que Tu 

puisses nous aider à nous retirer du chemin, pour que Ta Présence puisse 

nous enseigner Ta parole, afin que nous puissions avoir une meilleure 
compréhension de la raison pour laquelle Tu es ici, et que nous puissions 

être mieux préparés pour le changement de notre corps, car nous le 
demandons dans le bien-aimé nom  de Jésus-Christ. Amen! 

2. Maintenant, ce matin, j'aimerais me focaliser sur ces mots, Il est venu 

chez les Siens, et les Siens ne L'ont pas reçu.  Frère Branham a dit qu'ils 
ont manqué Dieu chaque fois qu'Il est venu dans chaque âge. Ils L'ont 

manqué parce qu'ils ont cherché à ce qu'Il vienne selon leur manière de 
penser, au lieu qu'Il vienne par rapport à ce qu'Il a dit dans Sa Parole.  

 

TOURNEZ LE REGARD VERS 22.01-1964, soir §26. Je dis ceci avec 
respect, et je le dis pour que ça pénètre profondément. Il y avait plus 

d’entente et une meilleure communion entre moi et une bande de sorciers 
guérisseurs africains qu’avec ce groupe de ministres ce matin-là. Ils 

avaient témoigné beaucoup plus de considération à l’égard de  la Parole 
de Dieu et ont posé des questions, car le… que je pouvais leur donner 

l’espérance qui reposait en moi, pour l’espérance de la Vie Eternelle. §27 
Ces prédicateurs n’avaient pas du tout de temps pour cela. Dès que vous 

disiez quelque chose, ils sortaient sans tarder. Et c’est donc ce qu’il en 
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est. Ils ont déjà leurs idées bien arrêtées là-dessus et ils vont rester assez 

longtemps, et c’est tout ce qu’ils veulent savoir. Et s’il y a une seule 
Parole qui est en désaccord avec une chose insignifiante qu’ils croient, ils 

ne peuvent pas rester là pour L’écouter jusqu’à la fin. C’est la raison 

pour laquelle les gens ne pouvaient pas croire en Jésus-Christ, lors 
de Sa première Venue. C’est la raison pour laquelle ils Le manqueront à 

Sa seconde Venue. 28. Ils Le manquent chaque fois. Ils L’ont toujours 
manqué. Il s’est révélé en Moïse, Il s’est révélé en Noé, Il s’est révélé en 

Elie, dans tous les prophètes et ils L’ont chaque fois manqué. Jésus a dit: 
«Lequel de vos pères n’a pas mis ces prophètes dans ces tombes que vous 

ornez aujourd’hui?» C’est vrai. Ç’a toujours été la vérité. C’est encore la 
vérité aujourd’hui. 29. Et, cependant, au milieu de tout ceci, il nous est 

ordonné de regarder. «Tournez-vous vers Lui, vous tous qui êtes aux 
extrémités de la terre.» 

  
3. Il y a deux semaines, nous avons commencé à regarder la comparaison 

du ministère de Dieu entre l'Alpha et l'Omega sous la forme de la Colonne 
de Feu. Comme vous êtes bien au courant, dans chacun des trois Exodes 

Dieu est descendu vers l'homme, identifié par Sa Présence Shékinah que 

nous appelons la Colonne de Feu. Le premier Exode était avec Moïse, le  
deuxième exode avec Paul et le troisième Exode avec William Branham. 

 
4. Dans Questions et Réponses no3 qui concernait la première de notre 

étude sur la comparaison entre l'Alpha et l'Omega, nous avons examiné le 
cadre pour chaque Exode, et nous avons trouvé dans chacun de ces 

exodes, les caractéristiques suivantes.    
    

I) Il y a eu un système qui tenait le peuple dans la servitude.   
II) Le peuple a eu besoin d'être délivré de ce système, mais ils étaient   

incapables de le faire  eux-mêmes, et ils réclamaient à Dieu de l'aide.   
III) Par conséquent, Dieu Lui-même est descendu délivrer Son peuple 

dans chacun de ces trois Exodes. 
  

5. Maintenant, avant d'aller plus loin, j'aimerais refléter encore une fois 

comment  au temps de Moïse, c'est Dieu Lui-même qui est descendu sous 
la forme de la Colonne de Feu pour délivrer le peuple, mais Il a utilisé un 

homme appelé Moïse à travers duquel Il a œuvré. 
 

Exode 3:7 L`Éternel dit: J`ai vu la souffrance de mon peuple qui est en 
Égypte, et j`ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car 

je connais ses douleurs. Et nous découvrons que l’Eternel Lui-même est 
descendu pour délivrer Son Peuple.  

 
Il nous ait dit dans le Livre de Actes 7:34 J`ai vu la souffrance de mon 

peuple qui est en Égypte, j`ai entendu ses gémissements, et je suis 
descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t`enverrai en Égypte. 
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6. Ensuite il y a 2.000 ans, le peuple était encore une fois dans la 

servitude d'un système. Cette  fois-ci, ce n'est pas une forme civile de 
servitude, mais une forme ecclésiastique de servitude, pour un système 

d'église. Là également, c'est Dieu Lui-même qui est venu vers le peuple 

sous la forme de la Colonne de Feu, d'abord dans Son Fils, et ensuite Il 
est revenu avec l'Apôtre Paul.  

 
Actes 26:13 Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir 

autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont 
l`éclat surpassait celui du soleil.14 Nous tombâmes tous par terre, et 

j`entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, 
pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les 

aiguillons.15 Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis 
Jésus que tu persécutes. 16 Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds; car je 

te suis apparu pour t`établir ministre et témoin des choses que tu as vues 
et de celles pour lesquelles je t`apparaîtrai. 17 Je t`ai choisi du milieu de 

ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t`envoie, 18 afin que tu leur 
ouvres les yeux, pour qu`ils passent des ténèbres à la lumière et de la 

puissance de Satan à Dieu, pour qu`ils reçoivent, par la foi en moi, le 

pardon des péchés et l`héritage avec les sanctifiés. 19 En conséquence, 
roi Agrippa, je n`ai point résisté à la vision céleste: 

 
7. Maintenant, pour une Troisième fois encore, Dieu est descend sous la 

forme de la Colonne de Feu pour délivrer l’homme de la servitude, et cette 
fois-ci, c’est aussi un système ecclésiastique qui a tenu le peuple dans la 

servitude de leurs crédos et leurs dogmes. 
 

Apocalypse 10:1 Je vis un autre ange puissant, qui descendait du 
ciel, enveloppé d`une nuée; au-dessus de sa tête était l`arc-en-ciel, et 

son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. 
2  Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la 

mer, et son pied gauche sur la terre; 3 et il cria d`une voix forte, 
comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre 

leurs voix. 

  
8. Bon, il y a quelque chose concernant ce Lion rugissant, qui nous dit que 

c’est un ministère prophétique ici. 
 

Amos 3:7 Car le Seigneur, l`Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son 
secret à ses serviteurs les prophètes. 8 Le lion rugit: qui ne serait 

effrayé? Le Seigneur, l`Éternel, parle: qui ne prophétiserait? Et 
nous voyons que dans Apocalypse 10, c’est en effet, Dieu Lui-même dans 

une déclaration prophétique, qui est un Message. 
 

Remarquez dans 1 Thessaloniciens 4 :16, nous voyons que c'est le 
Seigneur Lui-même qui descend du ciel avec un Cri, qui bien sûr, est une 

voix forte comme nous avons vu dans Apocalypse 10, et de Qui nous 
voyons d'après Amos 3, que cette voix forte est comme lorsqu'un Lion 
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rugit : Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec 

une voix d’archange, et avec [la] trompette de Dieu, descendra du ciel ; 
et les morts en Christ ressusciteront premièrement. [DARBY]  

 

9. Maintenant, Frère Branham nous fait savoir ceci dans son message 
intitulé : UNE ÉGLISE SÉDUITE PAR LE MONDE 59-0628M   83  †  

Mais, ainsi qu’Israël a été lié par–par ses rois, afin qu’ils ne puissent pas 
suivre le vrai Roi, – le vrai Roi, lorsqu’Il est venu, ils ne L’ont pas 

reconnu, – ainsi en est-il aujourd’hui, ô Seigneur, le Roi de gloire 
est apparu sous la forme du Saint-Esprit et, Seigneur, ils ne le 

savent pas, ils ne Le reconnaissent pas. Ils sont organisés si serré 
qu’ils n’y comprennent rien, parce que ça ne se passe pas au sein 

de leur organisation. Seigneur, c’est une œuvre du diable qui a fait cela 
aux gens. 84 Puisse le Samson de Dieu, puissent ceux qui sont droits de 

cœur, ceux qui languissent et qui pleurent, qui intercèdent et qui 
s’accrochent, puissent-ils tenir bon, Seigneur, jusqu’à ce que cette 

nouvelle chevelure ait poussé, jusqu’à ce que réapparaisse la joie en 
Sion, et qu’apparaisse un groupe capable de reconnaître et de 

comprendre, de voir le Messie et les puissances cachées, cachées au 

monde, qu’ils ne sont pas à même de comprendre présentement. Accorde-
leur, Seigneur, de voir ceci. Car nous le demandons au Nom de Jésus. 

Amen. 
 

10. Et également dans  LE SIGNE 08.02-64 P: 27 il a dit : Israël qui sortit de 

l'Egypte, comme je l'ai dit il y a quelques instants, est un type de l'Epouse qui 

sort de l'église. Quand Moïse commença Son ministère, Israël s'est rassemblé à 

un seul endroit, à Goshen, et ils commencèrent à prier, parce qu'ils savaient que 

l'heure était proche, parce qu'ils savaient que quelque chose était là. Le 

libérateur était déjà venu. Dieu était en train d'œuvrer, de faire des choses, 

montrant ce qu'Il allait faire. Ils viennent de toutes les parties d'Egypte, comme 

ils le feront au jour de Sa venue. Ils sortiront les gens des méthodistes, des 

baptistes, des luthériens. Tous ceux qui sont identifiés en Christ par le Signe, 

Dieu les prendra avec Lui quand Il viendra. 

   
QUESTIONS ET RÉPONSES 15.10-61 Matin  § 66 Maintenant, toute 

l’église, aujourd’hui, est l’antitype du type. Nous le savons. Il y a un type 
et un antitype. Or, quand Israël était en route, du pays de la 

Palestine, ou, de l’Égypte vers la Palestine, c’était un type de 

l’église qui est, sur le plan spirituel aujourd’hui, en route vers le 
pays promis... Vous êtes tous d’accord là-dessus, n’est-ce pas? Tous les 

théologiens sont d’accord là-dessus, là, que c’en était le type. 
 

11. Donc nous voyons que nous vivons à l'heure où l'église nominale tient 
le peuple dans la servitude de son système, et pour le peuple, chercher la 

lumière hors des portes de leurs assemblées, est considéré comme 
anathème, ou hérésie, comme c'était le cas au temps de Jésus et de Paul, 
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et en fait, tous les temps. Seulement, regardez ce qui s'est passé avec 

des calibres  comme Luther, et Wesley. Les Hommes de Dieu avec un 
Message de Dieu, et pourtant rejetés avec mépris par le système d'église 

de leur jour. Lequel des prophètes leurs pères ne tuent et ne crucifient 

pas dans leurs synagogues? 
 

Matthieu 23:29 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Parce 
que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des 

justes, 30 et que vous dites: Si nous avions vécu du temps de nos pères, 
nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des 

prophètes. 31 Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les 
fils de ceux qui ont tué les prophètes. 32 Comblez donc la mesure de vos 

pères…34 C`est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages 
et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges 

les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, 
 

  
12. Maintenant, j’aimerais partager quelque chose dont frère Branham a 

dit concernant la Présence de Dieu au Temps de la fin, parce que les gens 

ont tout embrouillé sur la manière Il est venu, bien qu’Il nous a dit dans 
Sa Parole comment Il viendra. 

 
Dans son sermon La Reine de Sheba 19.02-61 P:18 frère Branham a 

dit : Maintenant, Il a dit: " Je viens ". Et lorsqu'Il est venu, les gens ne 
L'ont pas reconnu. Il est venu exactement de la manière dont l'Ecriture 

a dit qu'Il viendrait. Il est venu et Il était le Messie juif. Et non seulement 
le Messie juif, Il était la postérité  promise d'Abraham que nous avons 

enseigné  durant la semaine d'étude, à l'église. Et Il est venu chez  les 
Siens, les Siens ne L'ont pas reçu. Et Il s'était présenté aux Siens. Et Il 

est venu à Israël qui était l'église de Dieu et le peuple de Dieu, et la nation 
de Dieu. Et Il est venu chez les Siens et les Siens ne L'ont pas reçu, 

"mais à ceux qui L'ont reçu, Il leur a donné le pouvoir de devenir 
fils de Dieu, pour eux qui ont cru en Son Nom ". 

 

DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ 63-0317M   
113 Il est étrange de penser que Dieu fasse une chose pareille. Dieu va 

Se cacher dans quelque chose de tellement simple que les sages 
vont le manquer d’un million de milles à cause de ça; ensuite Il va faire 

demi-tour et, dans cela, cette chose toute simple, dans la simplicité de Sa 
façon de faire, Il va S’y révéler encore. J’ai pensé qu’on aurait là un–un 

sujet à étudier, avant d’aborder les–les–les grands Enseignements des 
Sept Sceaux. Bien des gens Le manquent à cause de la façon dont Il Se 

révèle. 114  Or, les hommes ont leurs propres idées de ce que Dieu 
devrait être, et de ce que Dieu va faire. Et, comme je l’ai souvent 

déclaré : L’homme reste ce qu’il est. L’homme loue toujours Dieu de ce 
qu’Il a déjà fait, il se réjouit toujours à la pensée de ce qu’Il va faire, et il 

ne tient aucun compte de ce qu’Il est en train de faire. Voyez? Voyez? […] 
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L’EVANGÉLISATION AU TEMPS DE LA FIN - 03.06.1962 

JEFFERSONVILLE, IN, USA § 49 C'est la même chose aujourd'hui, 
lorsque vous voyez Son œuvre. Maintenant, nous avons déjà vu et nous 

témoignons de l'apparition du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, 

apparition et venue sont deux mots différents, apparition, et ensuite 
venue. Maintenant c'est l'apparition. Il est déjà apparu dans ces 

derniers jours! Ici même avec nous dans les dernières quelques années! 
Maintenant, c'est un signe de Sa venue. Il apparaît dans Son Église, sous 

la forme du Saint-Esprit, montrant que c'est Lui, car les gens ne peuvent 
pas faire ces choses que vous voyez le Saint-Esprit faire; ainsi, cela est 

l'apparition du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, il est dit aux deux 
endroits «apparition» et «venue».  

CONVAINCU ET ENSUITE CONCERNE 21.05-62  E-31 Maintenant, Jean 

était sûr qu’il allait voir le Messie, au point qu’il a dit : « Il est parmi nous 

maintenant. » Maintenant, observez. Remarquez. Il y a une très grande 
différence entre le signe de l’apparition de Jésus, et ensuite la venue de 

Jésus. Ce sont deux mots différents qui signifient deux choses différentes : 
l’apparition du Seigneur, et la venue du Seigneur. Or, l’apparition du 

Seigneur, c’est maintenant, lorsqu’il apparaît dans Son peuple, Son Esprit 
œuvrant au milieu d’eux, démontrant que c’est Lui avec eux, les préparant 

pour l’enlèvement, pour la venue du Seigneur, pour enlever Son-- l’Epouse 
(Voyez ?) : l’apparition et la venue. Très bien. Maintenant. 

13. Frère Branham a dit que l’Apparition c’est maintenant, dans Son 

Peuple, mais il a clarifié comment Il apparaît dans Son Peuple. Il a 

dit : « Son Esprit agit parmi eux, prouvant » ce qui est la confirmation, et 
dans le but de les préparer pour l’Enlèvement, pour la venue du Seigneur 

afin d’enlever Son Epouse. 

Si nous regardons à nouveau ces déclarations, nous voyons et entendons 
Frère Branham dire que nous sommes déjà témoins de l’Apparition, et 

c’est un signe de Sa venue. Il apparaît à l’Eglise sous la forme du Saint-
Esprit. Ce n’est pas du corps de Jésus qu’il parle ici, mais de la Présence 

de Dieu sous la forme du Saint-Esprit, qui est en forme d’Esprit. Ensuite, il 
va à la confirmation en disant que ce ne sont pas les individus qui font ces 

choses que vous voyez. C’est Dieu.  

FAIRE SORTIR LA PRESSION   09.06-62 E E-58  Mais si vous pouvez 

vous débarrasser de tout cela, et dire, « Seigneur Dieu, je crois 

exactement ce que dit Ta Parole, et je crois (comme nous avons 

prêché l’autre soir), que l’apparition du Seigneur vient avant la 

venue du Seigneur », car c’est tout à fait deux mots complètement 

différents. Voyez ? L’apparition, c’est maintenant, comme Il l’a 

promis dans ces derniers jours qu’Il serait avec nous. 

 



7 
 

 

14. Frère Branham nous dit également qu’il y a une différence entre 
l’Apparition et la Venue, et l’Apparition c’est maintenant, la Présence du 

Saint-Esprit dans et parmi Son Eglise. Il a dit : « Nous Le voyons et nous 
savons que c’est Lui. » Et comment ça ? Par ce qu’Il a fait parmi nous, car 

aucun homme ne peut faire ces choses que seul Dieu peut faire. Une fois 
encore, nous voyons que l’Apparition a un rapport avec la Présence et la 

Confirmation. 

N’AYEZ PAS PEUR  62-0620  E-66   C’est un mot différent qui est 

utilisé. L’apparition de Christ et la Venue  de Christ.  (Voyez ?) Ce 

sont deux mots complètement différents. Voyez ? Maintenant, 

Christ est en train d’apparaître dans ces derniers jours dans Son 

église, amenant Son église à l’unité, et à la foi, et à la puissance  

dans la Parole,  complètement, de sorte que quand Il reviendra, Il 

puisse trouver la même église. 

Ici, nous commençons à voir plusieurs autres points qui sont très 

importants, pour comprendre l’importance de l’Apparition. Remarquez, 

Frère Branham nous dit que c’est pour rassembler Son Eglise dans une 

unité, et la foi dont nous savons que c’est une révélation, quelque chose 

qui est révélé.    

15. C’est pourquoi cette Apparition doit être un évènement qui doit 

rassembler les élus, et par une révélation de Dieu, nous réunir, comme 
Paul le déclare dans 1 Corinthiens 1:10 à l’Apokolupsis ou la révélation 

de Christ. Pierre mentionne la même chose dans 1 Pierre 1 :13. 
Remarquez encore que Frère Branham nous indique la puissance dans la 

Parole, qui nous illustre qu’il doit avoir une manifestation de la puissance 
démontrant Qui est parmi nous, et cette démonstration de la puissance 

dans la Parole nous indique encore cette confirmation. Dieu est ici pour 
confirmer cette Foi, et par ce dévoilement ou la révélation ramenée par la 

confirmation, Dieu rassemblera Ses Elus. 

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS  62-0627  E76 Souvenez-vous, 

apparition et venue, ce sont deux mots différents. Voyez ? Il est en 

train  d’apparaître maintenant dans l’église, Se montrant vivant, 

après deux mille ans. « Messieurs, nous voudrions voir Jésus. . 

16.  Et encore dans son sermon intitule DEPUIS CE MOMENT-LA 62-

0713 E-102 Frère Branham a dit : Combien savent-ils qu’il y a une 

différence entre l’apparition de Christ et la venue de Christ ? Ce sont deux 

mots différents. L’apparition, c’est maintenant ; la venue, c’est pour 

bientôt. Il est en train d’apparaître au milieu de nous, faisant les œuvres 

qu’Il fit jadis, dans Son église. Maintenant, vous faites partie de cette 

église, et par la grâce, vous croyez. Je suis membre de cette église. 
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Remarquez une fois de plus, que Frère Branham rend ça claire, que ce que 

Christ fit à Sa première Venue, Il est ici maintenant le faisant à Son 

Apparition. Mais je veux aussi que sachez qu’Il a dit qu’Il est parmi Son 

peuple, comme Il était autrefois. Dans Luc 17, les Pharisiens ont demandé 

à Jésus, quand est-ce que viendrait Son Royaume, et Il répondit : « Mon 

royaume est au milieu de vous. » Il ne disait pas à ces pharisiens qui 

avaient rejeté Christ, que Son Royaume était en eux, mais que la Parole 

est « entos », ce qui signifie au milieu même de vous. 

DIEU A UNE VOIE POURVUE 28.07.62 E-81 Maintenant, rappelez-

vous de ces deux mots avant que je ne vous quitte : l’Apparition de 

Christ et la venue de Christ, sont deux choses différentes. Christ 

est en train d’apparaitre dans la plénitude de Sa puissance. Sa 

venue sera plus tard : Son apparition avant Sa venue. 

 
17. Nous voyons encore l’accent sur la puissance qui est la confirmation,  

et le temps stratégique dans lequel il dit que l’Apparition c’est avant la 
Venue ; nous laissant savoir que nous sommes témoins de l’Apparition, et 

elle est avant la Venue. 
 

Et c’est ce que sont les trois exodes. Dans chacun d’eux, nous voyons là 
où Lui-même doit descendre sous la forme de la Colonne de Feu, et 

susciter un ministère pour délivrer un peuple d’une sorte de système 

ecclésiastique et civil, qui tient le peuple dans la servitude de ce système. 
 

Alors, qu’est-ce que Dieu fera dans cette Apparition du Temps de la fin, 
qu’Il fit dans chacun des exodes passés? Dieu suscitera un homme avec 

un Message, et Il oindra cet homme pour un travail.  
 

IV) Dieu oint un homme pour être Son prophète 
 

1er Exode : Dieu oint un homme pour être Son prophète afin de 
faire sortir le peuple du système. 

 
Exode 3:9 Voici, les cris d`Israël sont venus jusqu`à moi, et j`ai vu 

l`oppression que leur font souffrir les Égyptiens. 10 Maintenant, va, je 
t`enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d`Égypte mon peuple, 

les enfants d`Israël. 11 Moïse dit à Dieu: Qui suis-je, pour aller vers 

Pharaon, et pour faire sortir d`Égypte les enfants d`Israël? 12 Dieu dit: Je 
serai avec toi; et ceci sera pour toi le signe que c`est moi qui t`envoie: 

quand tu auras fait sortir d`Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette 
montagne. 13 Moïse dit à Dieu: J`irai donc vers les enfants d`Israël, et je 

leur dirai: Le Dieu de vos pères m`envoie vers vous. Mais, s`ils me 
demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? 14 Dieu dit à Moïse: 

Je suis celui qui suis. Et il ajouta: C`est ainsi que tu répondras aux 
enfants d`Israël: Celui qui s`appelle `je suis`m`a envoyé vers vous. 
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18. Donc nous voyons que Dieu Lui-même est descendu pour délivrer le 
peuple, mais Il a utilisé Moïse pour faire ce travail. Dieu soutenant Son 

vase choisi. 

 
L'EAU DU ROCHER – 24.22-1955, soir §23. Alors, quand le temps 

s'était approché, Dieu a suscité Moïse pour accomplir l'œuvre que 
Dieu lui avait ordonnée d'accomplir. Et Moïse est allé en Egypte, et 

par une main puissante, il a fait sortir les enfants de l'esclavage. Il les a 
amenés à la mer Rouge et ils ont traversé pendant leur pèlerinage vers la 

Terre promise. C'était un très, très beau type de l'église  d'aujourd'hui. 
N'êtes- vous pas contents d'être sortis de l'Egypte? Oh! ils ont été 

éloignés de leurs pots d'ail, des pots de viande, des choses du monde, des 
danses et des histoires du monde, et maintenant, ils ont été établis dans 

la Terre épouse (amen), ils tenaient là des réunions sous tente. Nous 
avons nos hauts et nos bas, mais nous sommes toujours en route vers la 

Terre promise. La Colonne de Feu est toujours en marche, faisant de 
nouveaux camps chaque année. Est-ce vrai? 

 

OBEIS A LA VOIX DE L'ANGE  13.07-1950 §09. Dans cette Parole que 
nous venons de lire, c’est Dieu qui envoyait Moïse. Moïse avait eu une 

naissance étrange, particulière. C’était exactement le moment pour la 
roue prophétique de Dieu, pour amener alors cela à se mettre en 

mouvement et faire que quelque chose arrive, car Il avait promis à 
Abraham qu’Il ferait sortir Son peuple, et Il l’a fait. Dieu entre toujours en 

action juste à l’heure. Vous croyez cela ? Maintenant, nous sommes au 
jour, nous sommes dans les derniers jours. Combien exactement 

sommes-nous proches de la fin ? Je ne sais pas. Nul ne le sait. Pas même 
les anges, ni le Fils de Dieu ; le Père seul le sait. Mais nous sommes dans 

les derniers jours, et Il a promis que ces signes et ces prodiges seraient 
accomplis dans les derniers jours. 

Ainsi, si Dieu a suscité un homme du nom de Moïse, et qu’Il a fait 
qu’il naisse dans ce monde dans un but précis, pour délivrer le peuple 

qui était en esclavage, qui était impuissant... Et Il les a fait sortir par 

Son... Non pas Moïse, Moïse n’a jamais accompli un seul miracle. C’était 
l’Ange de Dieu qui marchait devant Moïse. C’était une Colonne de Feu la 

nuit, une Nuée le jour. Et, lorsque vous verrez la photo que nous allons 
vous montrer bientôt, si vous ne l’avez pas encore vue, je crois que vous 

aurez le sentiment que c’est la même Colonne de Feu qui conduit le 
peuple aujourd’hui, l’Ange de Dieu. En effet, nous savons que cet Ange qui 

avait conduit Moïse était l’Ange de l’alliance, Qui était Christ, le Fils de 
Dieu. Et maintenant... (Remarquez Frère Branham qui se rectifie ici) Ou 

plutôt le Logos qui était sorti de Dieu était le Fils de Dieu. Alors 
quand...Dieu a délivré les enfants d’Israël alors qu’ils étaient en 

esclavage et étaient impuissants. 
 

19. 2è Exode: Dieu oint un home pour être Son Prophète afin de faire 
sortir le peuple de la servitude ecclésiastique d’un système. Et avant 
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d’évoluer, restez tranquilles pour écouter ce que je vais dire, parce que 

nous pensons normalement à trois Exodes, tels que Moïse, Paul et William 
Branham, mais réellement ça ce  n’est qu’une partie de l’image. Moïse 

était le prophète à qui Dieu a dit d’être Dieu pour le peuple, et Aaron sera 

ton prophète. Jésus est venu en tant que Dieu-prophète, et William 
Branham était le prophète confirmé de Dieu en cette heure. 

 
Mais dans chacun des âges, il y a eu un ministère d’enseignement qui a 

suivi le prophète de l’âge. Souvenez-vous, le prophète de l’âge était la 
Parole de Dieu manifestée dans la chair pour cet âge-là. Moïse et son 

ministère étaient la Parole révélée pour ce jour-là ; et Dieu s’est manifesté 
dans le corps de Son Fils Jésus, pour Se révéler en ce jour-là. Et Dieu a 

utilisé William Branham en ce jour-ci. 
 

  
20. Mais après que Moïse ait fait sortir le people, Josué les a fait entrer. 

Après que Jésus ait fait sortir le peuple du judaïsme, de la loi et du 
légalisme, Paul, l’enseignant pour les Gentiles les a fait entrer en Christ, la 

Parole et les promesses de Dieu. Et dans cette heure, nous avons eu un 

prophète qui nous a fait sortir des dénominations, mais Dieu Qui est 
l’Enseignant reste sur la scène, et Il est ici pour nous conduire dans le 

Millenium.   
 

Alors, examinons le Dieu-Prophète au deuxième Exode, et comment 
Dieu S’est manifesté dans le Corps de Son Fils et S’est déclaré au monde. 

Actes 10:38 vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de 
force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et 

guérissant tous ceux qui étaient sous l`empire du diable, (et de quelle 
façon Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit ?) car Dieu était avec lui. 

  
MESSIEURS NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS 64-0304  §118 […] 

Il était le Prophète oint de Dieu. Il était–Il était le prophète-Dieu. Il 
était tout ce que les prophètes étaient, c’était en Lui, plus le reste de ce 

que Dieu était. Dieu était en Christ, Se réconciliant avec le monde. Il était 

Dieu, Emmanuel, la plénitude de Dieu révélée à nous, dans la Personne de 
Son Fils Jésus-Christ, le second attribut de Dieu. 

 
Actes 2:36 Que toute la maison d`Israël sache donc avec certitude que 

Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. 
 

21. Alors, si Dieu a fait de Lui Christ, Il n’était pas Christ avant que Dieu 
ait fait de Lui Christ. Regardez, Christ a toujours été le mystère de Dieu, 

comment Dieu a pu oindre un homme et a utilisé cet homme à Sa place. 
Et remarquez comment le peuple le manque toujours lorsque cela arrive.  

 
IL Y A MAINTENANT PLUS QUE SALOMON 28.06-62 P: 85 Il a connu 

les secrets et l'a révélé. Un don. Il était un prophète, et il a pu 
comprendre et l'a raconté. Et voici Jésus, le Fils de Dieu oint qui se 
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tenait là, Il était plus grand que Salomon, et ils L'ont appelé un 

esprit du diable. " Il est un diseur de bonne aventure ". Il a dit: " Cette 
reine se lèvera au jugement avec cette génération et la condamnera ". 

 

Galates 4:22 Car il est écrit qu`Abraham eut deux fils, un de la femme 
esclave, et un de la femme libre. 23 Mais celui de l`esclave naquit selon la 

chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. 24  Ces 
choses sont allégoriques; car ces femmes sont deux alliances. L`une du 

mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c`est Agar, - 25 car Agar, c`est 
le mont Sinaï en Arabie, -et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui 

est dans la servitude avec ses enfants. 26 Mais la Jérusalem d`en haut est 
libre, c`est notre mère; 27 car il est écrit: Réjouis-toi, stérile, toi qui 

n`enfantes point! Éclate et pousse des cris, toi qui n`as pas éprouvé les 
douleurs de l`enfantement! Car les enfants de la délaissée seront plus 

nombreux Que les enfants de celle qui était mariée. 28 Pour vous, frères, 
comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse; 29 et de même qu`alors 

celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l`Esprit, 
ainsi en est-il encore maintenant. 30 Mais que dit l`Écriture? Chasse 

l`esclave et son fils, car le fils de l`esclave n`héritera pas avec le fils de la 

femme libre. 31 C`est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de 
l`esclave, mais de la femme libre. 

  
22. 3è Exode: Dieu oint un homme pour être Son prophète, afin de faire 

sortir le peuple du système. 
 

Ainsi, pour connaître ce que et comment Dieu renverra une fois de plus un 
prophète et oindra ce prophète, nous devons connaître ce que Dieu a dit 

de la manière qu’Il le fera. 
 

Et nous voyons notre réponse dans Deutéronome 18: et commençons au 
verset 15`Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d`entre tes 

frères, un prophète comme moi: vous l`écouterez! 16  Il répondra ainsi 
à la demande que tu fis à l`Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de 

l`assemblée, quand tu disais: Que je n`entende plus la voix de l`Éternel, 

mon Dieu, et que je ne voie plus ce grand feu, afin de ne pas mourir.17 
L`Éternel me dit: Ce qu`il ont dit est bien. 18 Je leur susciterai du milieu 

de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa 
bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 19 Et si quelqu`un 

n`écoute pas mes paroles qu`il dira en mon nom, c`est moi qui lui en 
demanderai compte.  

 
23. Maintenant, ici Dieu dit: « Je vais faire une certaine chose, et je vais 

la faire d’une certaine, d’une certaine  façon, et Je vais utiliser un homme 
pour le faire. » Si vous n’écoutez pas cet homme, lorsqu’il viendra au Nom 

du Seigneur, avec “Mes Paroles dans sa bouche, » (ça c’est « Ainsi dit le 
Seigneur »), alors tout est fini pour vous. 
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20 Mais le prophète qui aura l`audace de dire en mon nom une parole que 

je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d`autres 
dieux, ce prophète-là sera puni de mort. 

 

En d’autres termes, ces personnes vont être un bon jugement qu’elles 
vont chaque fois tuer la vraie personne. Oui, n’est-ce pas ? N’est-ce pas à 

ces mêmes personnes à qui on a dit : « Lequel des prophètes que vos 
pères n’ont pas tué ? » Vous pouvez voir là où était Israël lorsqu’ils ont 

tué la mauvaise personne au mauvais moment. Vous pouvez dire si c’est 
Dieu ou pas ? Dieu nous a dit comment raconter, mais ils se tairont et 

écouteront assez longtemps pour savoir s’il s’agit de Dieu ou pas ? 
 

21 Peut-être diras-tu dans ton cœur: Comment connaîtrons-nous la parole 
que l`Éternel n`aura point dite? 22 Quand ce que dira le prophète n`aura 

pas lieu et n`arrivera pas, ce sera une parole que l`Éternel n`aura point 
dite. C`est par audace que le prophète l`aura dite: n`aie pas peur de lui. 

 
 24. Et comme frère Vayle a étiqueté ça, que c'est la confirmation, la 

confirmation prophétique qui donne l'autorité au prophète de parler. 

Parce que le ministère d'un prophète c'est d'apporter la Parole, pas des 
signes et des prodiges. Les signes et les prodiges sont seulement 

accidentels pour attirer votre attention et prouver ce qui vient de qui. Ou 
qui envoie quoi? Voyez? 
 

LA RESTITUTION DE L’ARBRE DE L’EPOUSE 22.04-62 P:169 Il y a 

une église naturelle: c’est celle qui a été faite par l’homme. L’église 

spirituelle… vous savez, la Bible en parle! L’église naturelle et l’église 

spirituelle… la Bible dit: “Chasse l’esclave (Agar) et son fils, car le fils de 

l’esclave n’héritera pas avec le fils de la femme libre”. L’église naturelle, 

que va-t-elle hériter? C’est la paille qui est liée et jetée au feu; et elle 

n’héritera pas avec la femme libre. Si l’esclave est dans la captivité avec 

ses enfants dénominationnels, elle n’héritera pas avec la femme libre, 

car les enfants de la femme libre s’en iront dans l’enlèvement. Mais les 

enfants de l’esclave passeront par le jugement. Voyez? " Chasse, dit 

l'Esprit de... " Oui, Monsieur. 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M §269  † Maintenant, je 

veux que vous sachiez ceci avec certitude, et vous qui écoutez cette 

bande. Il se peut que vous ayez pensé aujourd’hui, que je cherchais à dire 

ça de moi, vu que c’est moi qui apportais ce Message. Je n’ai absolument 

rien à voir Là-dedans, je suis une voix, rien de plus. Et, ma voix, contre 

mon propre gré, même; j’aurais voulu être trappeur. Mais ce que j’ai 

résolu de faire, et que je suis déterminé à faire, c’est la volonté de mon 

Père. 
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Je ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière; je me tenais 

simplement là quand Lui est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces 

choses et qui prédit ces choses qui arrivent d’une façon si parfaite; je suis 

seulement quelqu’un qui est proche quand Lui les fait. J’étais seulement 

une voix qu’Il a utilisée, pour Le dire. Ce n’était pas ce que moi, je savais; 

c’est seulement que je me suis abandonné, et Il a parlé à travers moi. Ce 

n’est pas moi, ce n’était pas le septième ange, oh non; c’était la 

manifestation du Fils de l’homme. Ce n’était pas l’ange, son message; 

c’était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est pas un homme; c’est Dieu. 

L’ange n’était pas le Fils de l’homme; il était le messager de la part du Fils 

de l’homme. Le Fils de l’homme est Christ; c’est de Lui que vous vous 

nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d’un homme; un homme, ses 

paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du Corps-Parole infaillible du 

Fils de l’homme. 

270 Si vous ne vous êtes pas nourris pleinement de chaque Parole, afin 

de recevoir la force nécessaire pour vous élever au-dessus de toutes ces 

dénominations et ces choses du monde, voulez-vous le faire en ce 

moment, pendant que nous prions? 
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